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En piste pour la rentrée 

édito

par Louise Raffin-Luxembourg 
et la team Traits D'co

n quatre ans, Traits D’co a parcouru son petit bon-

homme de chemin. Né à cheval entre les pays de 

Savoie et l’Ain, votre magazine galope désormais du 

Léman à la Provence. Oui, de Lausanne à Avignon, en 

passant par Genève, Valence ou Grenoble, de nouvelles 

éditions étoffent la couverture du premier magazine gratuit de  

décoration et habitat, soit 150 000 exemplaires distribués. Ce mois 

de septembre a décidément un parfum de renouveau. Les car-

tables flairent bon le cuir neuf, les trousses clignotent de couleurs, 

les stylos font rouler leurs billes. Vroum, vroum… À vos marques, 

prêt, rentrez !

Traits D’co va de l’avant. Au revoir chaleur estivale, bonjour papier 

glacé. Au fil des pages, le jardin d’hiver diffuse son soleil vert, les 

fauteuils assoient vos envies de confort, les flammes dansent dans 

des cheminées d’exception. Pendant ce temps-là, règne un joyeux 

cirque : le design squatte la chambre de vos enfants, les bureaux 

jonglent entre ingéniosité et esthétisme et clou du spectacle,  

les cintres et portants habillent nos intérieurs ! Cet automne, c’est 

tout vu, les idées déco vont se ramasser à la pelle. 

E

Une collection complète de canapés
et fauteuils de relaxation 100% personnalisables

CUIR CENTER VALENCE
Zone des Couleures III - 21 place Pierre Lubat

Ouvert du mardi au vendredi 10h - 12h / 14h - 19h
Le samedi 09h30 - 19h sans interruption, le lundi de 14h à 19h

www.cuircenter.com

Fauteuil relaxation Camden

3 hauteurs et
3 profondeurs d’assise
4 piétements au choix

25 coloris de cuir disponibles

Dossiers inclinables
Motorisation intégrale

Assises et dossiers chauffants
Releveur électrique (fauteuils)

Fauteuil relaxation Camden

CUIR CENTER CHAMBÉRY
V.R.U. Sortie 11 - Rue de la Françon - VOGLANS

(entre Electro-Dépôt et Conforama)

www.cuircenter.com



6 7

par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière Scandinave 

Un style pur  
et équilibré,  
simple et sobre. 
Suspension Fabian, 
3 spots, métal  
noir mat. L 110 cm.  
D spot 12 cm. 
Design Frandsen. 
401 €. frandsenretail.dk 
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57e exposition  
internationale d’art,  
la Biennale di Venezia,  
intitulée cette année 
« Viva Arte Viva », 
séduit les amateurs 
d’arts du monde 
entier, avec un  
programme  
d’exception autour 
de la musique,  
la danse, le cinéma, 
l’art, l’architecture et  
le théâtre. Jusqu’au  
27 novembre 2017.  
labiennale.org

À VOIR. Le site Habitat Pictures 
propose une galerie de remarquables 
clichés issus du fonds de l’Agence 
France Presse et de ses partenaires. 
Classées par thème (sport, urbains, 
célébrités, nature, etc.), par année  
et par région, ces photos sont  
disponibles à la vente, au format  
et à la finition souhaités. Tirages  
numérotés, fournis avec un certificat 
d’authenticité. habitat-pictures.fr

TOUT EN FINESSE 
La console Agrafe, design Cristian Mohaded, 

offre de beaux effets de décalages et de 
transparence. Tablette coulissante en verre. 
Tube d'acier laqué époxy noir et tôle d'acier 
laqué (7 coloris). L140, H75, P35 cm. 1 090 €. 

roche-bobois.com
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Vivez des moments extraordinaires dans un environnement parfait.  
Avec des formes simples et précises.

Addict 
49 Place Caffe. 73000 Chambéry - Savoie 
Tél: +33 (0)4.79.44.90.57 - contact@bulthaup-addict.com 
www.chambery.bulthaup.com
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Cocooning 
Dessiné par Flemming 
Lassen en 1935,  
relancé par by Lassen 
en 2015, et primé 
comme le retour  
de l’année au Danish 
Design Awards,  
il est indémodable.  
Le très fameux fauteuil 
Tired Man a été conçu 
comme un havre de 
détente via des lignes 
qui embrassent  
et réconfortent. 
Ici dans sa version 
sheepskin. 6 999 €. 
bylassen.com

PLEIN D’IDÉES 
Bluffant, l’ouvrage 
Small homes,  
Grand living compile 
de vraies solutions 
d’aménagements, 
venant directement 
de l’imagination 
d’occupants de petits 
espaces. Une mine 
d'intérieurs design 
créés dans des 
espaces restreints.  
Édité chez Gestalten.  
256 pages, 39,90 €. 
shop.gestalten.com

ICONIQUE
La célèbre gamme de lampes Gras, 

dessinée par Bernard Albin Gras  
en 1921 pour l’industrie et les bureaux 

d’étude, demeure incontournable. 
Étonnante de simplicité, sans vis ni écrou, 

robuste et esthétique, elle a conquis  
le monde. Ici, modèle n°214 applique  

XL Indoor. dcw-editions.fr

Entrée  
en matière

Un penchant pour…  
le fauteuil à bascule  
Comback de Kartell.  
Design Patricia Urquiola. 
Assise en technopolymère  
thermoplastique coloré 
dans la masse. Bascule  
en frêne teinté chêne. 
H97 x l62 x P72,  
H assise 46/48 cm.  
540 €. kartell.com

TRADITION 
REVISITÉE 
Poétique, le coucou 
Hansrüedi de Soren 
Henrichsen,  
talentueux designer 
danois installé  
à Genève.  
Grâce à son capteur 
de luminosité,  
il associe modernité 
et tradition. En frêne, 
naturel ou peint. 
Chaque modèle  
est numéroté.  
sorenhenrichsen.com

MÉTIERS CENTENAIRES 
La collection de tapis Isotopie est tissée  
dans l’ancestrale manufacture varoise  
(1924) sur des métiers Jacquard centenaires.  
Le fil conducteur de la Manufacture  
Cogolin : la récurrence et la géométrie  
pour proposer 4 modèles détonants  
et modernes. manufacturecogolin.com

LUDIQUE. Bim, le bilboquet designé par Pierre Dubourg, exprime le savoir-faire de Yplfl (Y’a Pas le Feu au Lac), designers du bois. En hêtre.  
H22 x D8 cm. Divers coloris. 40,39 €. yplfl.com FIBRE. Inspirés par l’artisanat brésilien, Brunno Jahara et Alex Batista ont dessiné Frutera. Ce panier  
à fruits unit acier et tressage de la feuille de palme, matière organique inédite. Made in France. 239 €. fleux.com ZEN. Lumière tamisée et senteurs 

parfumées, l’Aroma diffuseur crée une atmosphère délicate au travers d’une brume sèche. H14 x D8 cm. 2 niveaux d’éclairage. 79,95 €. muji.eu  
À LA PAGE. Design et fonctionnel, ce porte-revue va faire des vagues. En laiton, L41 x l30 x H30 cm. 165 €. Home autour du Monde. bensimon.com/fr

ESCAPADE 
LONDONIENNE. 
Désormais installée 
sur Kensington High 
Street, The Design 
Museum a réouvert 
dans un nouvel espace 
designé par John 
Pawson. Misant sur 
650 000 visites pour  
sa première année,  
ce nouveau temple  
du design associe 
architecture, mode, 
graphisme, techno-
logie… pour mieux 
comprendre le monde. 
designmuseum.org
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Tendance 
Le rotin, c’est  
dans l’air. Originale  
avec son pied 
excentré, la table 
Stromboli signée 
India Mahdavi. 
Plateau en verre.  
L85, P75, H70 cm.  
5 800 €.  
india-mahdavi.com
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La papeterie  
prend du relief

Fabriqué et diffusé par la marque italienne Miniforms, Caruso est un buffet, oui.  
Son truc en plus : il joue votre musique grâce à un système audio performant intégré  

pour un son de qualité. Un outil connecté simple à utiliser grâce à une application dédiée, 
téléchargeable gratuitement sur son smartphone. Décliné en diverses dimensions,  

couleurs et variations, cet étonnant bahut a valu à son designer, Paolo Capello,  
le Young & Design Award ainsi que le Contemporary Design Award First prize en 2015.   

Plus d’infos : www.miniforms.com/fr

UN BUFFET QUI A DU COFFRE 

par Caroline Lavergne 

Le designer letton Germans Ermičs  
séduit et sème, avec des créations très 

remarquées. Au dernier Salone del Mobile 
de Milan, il s’est distingué avec le fauteuil 

de verre Ombré, assorti du panneau  
Horizon Screen. Hommage au célèbre 
Shiro Kuramata – lui-même créateur  

d’une iconique chaise en verre en 1976 – 
Ombré profite d’une technique  

révolutionnaire qui permit déjà à Kuramata 
d’allier 6 feuilles de verre sans trace de 

structure. Un travail verrier haut en couleur. 
Plus d’infos : www.germansermics.com

HOMMAGE 
TEINTÉ 

les goûts 
& les couleurs
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Chez Papette, la passion partagée entre l’imprimerie artisanale et ses labels partenaires,  
c’est la qualité et la créativité unies pour produire de beaux imprimés. La spécificité  

de la jeune maison anversoise ? La maîtrise d’une technique d’impression du XIXe siècle, 
le « letterpress » permettant d’obtenir des reliefs sur des papiers épais. Les encres  

sont mixées manuellement et chaque couleur imprimée séparément. On découvre alors  
des collections intemporelles et singulières, délicieuses au vu comme au toucher,  
qui ravivent le plaisir d’écrire sur du papier, du vrai…  Plus d’infos : www.papette.be
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !
TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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°°CLÉMENCE  
LA TURBULENTE°°

Elle, c'est Clémence Perceval-Motte du blog  
Turbulences Déco. Et c'est simple, on l'adore !  
Elle décore, et nous on dévore son interview  

"aime - aime pas". Dans un échange privilégié sur  
les tendances déco du moment et à venir, Clémence  
nous livre ses goûts, ses découvertes, ses inspirations, 

ses must have et ses coups de cœur... 

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°LES JUJU HATS°°
Pour une ambiance jungle, optez pour les juju hats. Ces parures rituelles,  

nommées également Aka sont composées de plumes tressées le long de fines baguettes  
de bois fixées sur un cercle en rotin. Pour mon salon, j'ai choisi la couleur ! 

°°DIY RÉCUP°°
Une multitude d’idées pour le plaisir de faire soi-même, occuper le temps libre et bricoler 

en famille. Créez, recyclez, laissez s’envoler votre imagination !

© 
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V O T R E  C O N C E P T  S T O R E  A N N E C I E N  M O B I L I E R  &  D É C O R A T I O N

L’ESSENTIEL NOUS INSPIRE

 Rond-point Géant Casino, ZAC de Périaz, 84 Boulevard Costa de Beauregard,74600 Seynod
Du lundi au samedi, 10h-19h non-stop I 04 58 10 08 20

www.zago-store.com
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Les fauteuils  
entrent en scène
AUSSI BEAUX ET DESIGN SOIENT-ILS, LES FAUTEUILS N’ONT PAS 
OUBLIÉ LEUR FONCTION PREMIÈRE : CELLE DE NOUS OFFRIR 
UNE ASSISE SI CONFORTABLE QU’ELLE NOUS INVITE À UN PUR 
MOMENT DE DÉCONTRACTION. PRÊT À BULLER ?

Sophie Guivarc'h

9 suggestions pour entamer l’automne  
en mode détente

 CONFORT ULTIME 
Dessiné par Franco Albini 
en 1952 et aujourd’hui 
produit par Arflex,  
le fauteuil Fiorenza 
affirme un esthétisme  
ultra contemporain.  
L73 x H103 x P92 cm.  
www.arflex.com

 BEL ET BIEN 
Le fauteuil Long Island 

signé Cinna associe 
confort, élégance et vaste  

choix de revêtements  
et coloris. Possibilité 

d’ajouter un pouf assorti.  
L70 x H95,5 x P75 cm. 

www.cinna.fr

 BERGÈRE REVISITÉE. Le fauteuil Tre Prezzi (design Franco Albini)  
est une relecture très moderne de la bergère classique. Revêtement en tissu  
ou cuir. Formes allégées et géométriques. L50 x H92 x P80 cm. www.cassina.com
 DESIGN ORGANIQUE. Le fauteuil signé Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni 
évoque les pétales d'une fleur. Structure en bois massif et multiplis.  
L110 x H70 x P95 cm. www.roche-bobois.com

 LIGNE MINIMALISTE 
La chaise longue Traffic créée par le designer allemand  
Konstantin Grcic rend hommage au mobilier dessiné  
au début du XXe siècle par des précurseurs tel que Marcel Breuer.  
L70 x H94 x P155 cm. www.magisdesign.com/fr

 EN APESANTEUR 
Aérien par la sobriété et la légèreté  

de son design, on adopte  
le Landscape à l’unanimité !  

En tissu, cuir et acier.   
L61 x H79 x P161 cm.  

www.bebitalia.com

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

 REPOS STYLÉ. Pivotant ou fixe, en cuir, tissu, bois ou métal, le fauteuil de la collection Guscioalto offre un large choix de configurations. L94 x H95 x P94 
cm. www.flexform.it  SACREMENT TRICOTÉ ! Ronan et Erwan Bouroullec utilisent un textile extrêmement résistant tricoté sur mesure pour réaliser le 
fauteuil Slow Chair. L95 x H93 x P89 cm. www.vitra.com  RONDEURS. Pour créer Imola, le designer danois Henrik Pedersen s'est inspiré des lignes d'une 
balle de tennis. Le fauteuil est devenu un produit phare de BoConcept. L95 x H110 x P99 cm. www.boconcept.com
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Le portant est le nouvel accessoire mini-
maliste à la mode à avoir chez soi pour 
une décoration d’intérieur à la fois soi-

gnée et stylée. Drôle, classique ou design, le 
porte manteau sur pied s’invite aussi dans nos 
intérieurs : pour une déco sobre, optez pour 
un modèle en bois style scandinave. L’acier 
chromé, lui, apporte une touche design. Revi-
sités par les designers, les cintres offrent de 
nouvelles fonction nalités grâce à des matériaux 
originaux et à de nouveaux formats.   

Chloé Griot

INDISPENSABLES DEPUIS TOUJOURS, 
ILS SONT DÉSORMAIS À LA POINTE DU 
DESIGN. NOTRE SÉLECTION DES CINTRES 
ET PORTANTS LES PLUS TENDANCE DE 
LA SAISON.

SOBRE
Ce porte-cravate  
au design original  
est en acier mat.  
Facile à accrocher  
sur une patère, il met 
en valeur les cravates 
dans un dressing 
stylé et raffiné. H40 
x L22,20 x P2 cm, 
19,50 € chez Coming B.

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

DÉLIRE
PORTANTS 

DOUBLE SENS
En bouleau laqué, 
Eikun est une création 
de Pentti Hakala 
pour Nordic Hysteria. 
Tout sauf ordinaire, 
il permet de ranger 
d’autres éléments au-
dessus du vêtement 
suspendu et s’utilise 
dans les deux sens. 
H42 x L38 x P2 cm, 
38 € chez Nordic 
Hysteria.

NORDIQUE
Georg, en bois et cuir, 
est une création de 
C. Liljenberg Halstrøm  
pour Skagerak. 
Hommage au style 
nordique traditionnel,  
il marie lignes claires 
et contrastes forts. 
H45 x L11 x P2 cm, 
55 € chez Finnish 
Design Shop. 

TRIANGLE
Design original pour 
ce cintre porte-foulard  
en métal effet cuivré 
et laqué. Quinze 
motifs triangulaires 
pour suspendre vos 
foulards et écharpes.
H40 x L45 x P2 cm, 
14,99 € chez Fly.

L'ESSENTIEL 
DE L'ACCESSOIRE
Le cintre à accessoires 
Mint est pliable et 
possède un revêtement  
textile antidérapant 
au toucher doux. 
Pratique, il dispose 
d’emplacements  
spéciaux et convient 
aux penderies de 
taille standard. H39  
x L23 x P3 cm, 8,75 € 
chez Brabantia. 

LUDIQUE 
Dessiné par Giulio 
Iacchetti, ce porte-
manteau en érable 
est fabriqué à la main 
dans l’atelier  
Bed living pour  
Internoitaliano. 
Ses quatre patères 
évoquent des poignées  
de parapluies.  
H 180 cm, 342 €  
chez Le Cube Rouge. 

PLIABLE
Nestor, le porte-
manteau en acier 
peint époxy mat  
et cuir de Vincent 
Gallix, se déplie  
pour faire apparaître 
une silhouette  
aux lignes tendues.  
H 175 cm. 450 €  
chez Gallix Design. 

SCULPTURAL
Pylon est un véritable 
totem aux lignes 
géométriques. Cet 
assemblage complexe  
et harmonieux 
d’innombrables fils 
d’acier joue avec  
la transparence. Très 
chic, la finition cuivre 
de l’acier. H 175 cm. 
Déclinaison : cuivre. 
1 440 €. Tom Dixon 
sur Made In Design. 

MYTHIQUE
Pour ses créateurs,  
le fameux trio De Pas, 
D’Urbino & Lomazzi, 
la fonctionnalité et la 
forme sont fusionnées  
avec l’élégance  
du jeu des bâtons au 
design japonisant. 

ÉLÉGANT
En aluminium, Huggy, 
du designer Antoine 
Lesur, affiche un  
style ultra-graphique.  
Discret au premier 
abord, il se fait 
remarquer par  
son superbe jeu  
de jambes. H 178 cm.
Déclinaison : carbone.  
199 € chez Made  
In Design Editions. 

Dans le catalogue  
de Zanotta depuis 
1973, Sciangai est  
en hêtre naturel. 
H 145 cm. 584 €, 
Zanotta chez Silvera.© 
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IllumInez votre IntérIeur

Spécialiste de l’éclai-
rage depuis 20 ans,  

Espace Elec accompagne  
vos projets en Savoie,  
Haute-Savoie et Isère. 
L’expert des plus grandes  
marques de luminaires  
(Grossmann, Artemide,  
E l e s i ,  S t u d i o  I t a l i a  
Design…) vous apporte  
ses conseils person- 
nalisés.

SOBRE, ÉLÉGANT,  
ORIGINAL OU DÉCALÉ
S’adaptant à votre inté- 
rieur, les luminaires d’Es-
pace Elec se déclinent en 
différentes gammes de 
produits du plus sobre au 
plus original : appliques, 
plafonniers, suspensions, 
spots... permettent de 
créer l’atmosphère lumi-
neuse qui vous ressemble.

Espace Elec 
Chemin des Trois Prés 
73190 Challes-les-Eaux 
04 79 33 49 88 
www.espaceelec.fr

EspacE ElEc

LE SHOWROOM DE 300 M² DÉDIÉ AUX LUMI-
NAIRES CONTEMPORAINS VOUS ACCUEILLE À 
CHALLES-LES-EAUX.
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

D isposant d’un bureau d’étude intégré à 
l’entreprise, Harmonie Décor est votre 
interlocuteur privilégié depuis l’étude 

personnalisée jusqu’à la conception-réalisation 
de votre projet. Implantée à Challes-les-Eaux 
depuis 75 ans, l’entreprise familiale intervient sur 
le département de la Savoie et en Rhône-Alpes.
Unique interlocuteur pour vos travaux, Harmo-
nie Décor assure les travaux tous corps d’état 
jusqu’à la réception et met un point d’honneur à 
respecter les délais de réalisation.

Architecture d’intérieur
De la rénovation à la décoration, de l’agen-
cement intérieur à l’ameublement, Harmonie 
Décor vous accompagne dans toutes les étapes 
de création de votre intérieur. Vente et pose de 
carrelages et parquets, sols souples, rénovation 

de parquets anciens, plafonds tendus sur me-
sure, peintures, tous types d’enduits et papiers 
peints… Harmonie Décor met son savoir-faire à 
votre service pour sublimer votre habitat.

Harmonie Décor 
1876 avenue de Chambéry 
73190 Challes-les-Eaux / 04 79 72 83 64 
www.harmonie-decor.fr

SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION ET DE L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, HARMONIE 
DÉCOR CONÇOIT DES PROJETS SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS ET LES 
PARTICULIERS

SAVOIR-FAIRE. Harmonie Décor vous 
accompagne dans toutes les étapes 
de création de votre intérieur.

Sublimez 
votre habitat

harmoniE décor
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DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE, LA CHAMBRE DES ENFANTS EST UN PILIER 
DE LEUR ÉPANOUISSEMENT. LIEU PRIVILÉGIÉ POUR LE JEU, LE REPOS, LE TRAVAIL, 
SA CONCEPTION MÉRITE TOUTE L’APPLICATION DES PARENTS.  par Caroline Lavergne

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

4 RAYONNANT 
Pouf Marrakech 
yellow. Conçu et 
fabriqué en Espagne 
par Nobodinoz.  
100 % coton,  
doublure idem.  
Garnissage  
100 % polyester. 54 x 
62 x 64 cm. 59,95 €. 
nobodynoz.com/fr 

5 ÉTHIQUE 
Design, savoir-faire 
et matériau de haute 
qualité, respect  
de l’environnement  
et de l’homme,  
c’est l’esprit Kalon 
Studios. En érable 
durablement cultivé, 
le dresser Caravan 
est, comme la  
collection éponyme, 
esthétique et non 
toxique. Divers coloris.  
Environ 1 500 €  
selon modèle. 
kalonstudios.com

2 JUSTE 
PARFAITE ! 
Mini Library  

ouvre aux enfants  
l'accès à tous niveaux  

sans escabeau !  
L150 x P35,5 x H106 cm.  

Multiplis de bouleau 
et MDF écologique. 

600 €.  
oeufnyc.com

    Chambres 
             d’enfants :  
           le design joue le jeu
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6 REMEMBER 
La marque française 
Les Gambettes  
remet au diapason 
des incontournables 
de notre enfance. 
Chaise little Suzie  
(à partir de 85 €) 
et bureau Régine 
(à partir de 180 €) 
reviennent  
en de charmantes 
variations.  
lesgambettes.fr

7 ÉQUITABLE 
Pasu Owly  
de Mushkane.  
100 % feutre.  
Issu du commerce 
équitable, fabrication 
artisanale à la main 
au Népal.  
Ø 120 cm. 189 €.  
mushkane.com
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1 RAFFINÉ 
Évolutif, le lit Perch  
de Œuf NYC.  
Fabrication  
multiplis de bouleau  
et MDF écologique.  
Lit mezzanine 1 224 €. 
Superposés 1 410 €.  
oeufnyc.com

2

4 5

3

3 & 3' UNIQUES. Authentiquement vintage, les lits de bébé  
Achille et Gaston ont été rénovés. Achille : en bois, peint bleu glacier.  
Croisillons décapés et vernis. Peinture acrylique bio. Excellent état  
général. Matelas 95 x 50 cm, non standard, non fourni. 335 €.  
Gaston quant à lui : rotin, né dans les années soixante, a été rajeuni  
pour une nouvelle vie. Chinez votre lit de bébé sur chouettefabrique.fr

3'

6

7

© Kalon Studios
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Fabricants et designers l’ont en tête : la 
chambre d’enfant est un espace exigeant, 
sur tous les plans. Aujourd’hui, le marché 

du meuble et de la décoration des espaces 
pour enfants, offre une vaste palette de mobi-
lier et d’accessoires adaptée aux besoins et exi-
gences selon les âges, les goûts, les budgets et 
le volume des pièces à aménager.
Côté style, on observe une tendance à la pureté 
des lignes, à la clarté des tonalités. Le vintage 
demeure une source intarissable d’inspiration. 
Les couleurs sont plutôt pastel, blanc, matériaux 
naturels et bois clairs.

Respectueux de l’environnement 
Côté fabrication, on note l’émergence de dé-
marches éco-responsables dans la présentation 
des produits chez certaines marques et distribu-
teurs ; par exemple, on opte pour des matériaux 
respectueux de l’environnement tels des bois 
issus de forêts gérées durablement, des finitions 
sans produits toxiques. Le respect des savoir-faire 
et méthodes traditionnels, le fait main sont aussi 
d’actualité. Des démarches dont on plébiscite la 
généralisation… Nos coups de cœur. 

8 EXOTIQUE
Sticker Just a Touch :  
planche de dix  
flamants roses. 
Planche 19 x 26 cm. 
Un flamant : 9 x 5 cm. 
12,50 €. Mimi’lou.  
mimilou-shop.fr

9 ECO-FRIENDLY 
Lits superposés Amber  
in the Sky de Perludi.  
Design Thomas Maitz.  
Made in Germany, 
100 % recyclable. 
Simple à assembler, 
revêtu de loden 
(100 % laine). Divers 
coloris. L190 (ou 200) 
x l90 x H135 cm.  
3 000 €. perludi.com

10 DESIGN 
My great pupitre. 
Un bureau, deux 
compartiments sous 
plateau rabattable. 
Pieds et rainure en 
chêne blanchi massif. 
Caisson et plateau  
en MDF. Laque  
finition vernis mat.  
4 coloris au choix.  
À partir de 7 ans. 
699 €.  
junglebyjungle.fr
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11 ICONIQUE 
Designée par Verner 
Panton en 1960,  
la Panton Chair  
existe en 6 couleurs 
dans sa version Junior  
dessinée il y a 35 ans  
par Verner Panton  
en collaboration  
avec Vitra (sortie  
en 2008). On adore. 
vitra.com

8

11

10

9

ENTRE NOUS 

© 
ph

oto
s U

ns
pla

sh

de
RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur

BORN TO BE HAPPY* 
*Né pour être heureux

THOIRY Face Val Thoiry 
04 50 20 81 43

www.bebe-9.ch 
www.bebe9.com

DÉCO :  Nobodinoz, Elodie Détail, Koeka, Baby’s Only, Quax, Amadeus, Kadolis, Child Wood...
MEUBLES : Alondra, Vox, Païdi, Sauthon, Stokke, Galipette, Child Wood...

CHAMBÉRY 2577, avenue des Landiers
04 79 69 43 89
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Des meubles à croquer

12 MODULABLE. Lits superposés, gamme White, Flexa.  
Barrière de sécurité déclinée en 3 coloris. Échelle à droite,  
à gauche ou inclinée. Pieds dispos coloris bois naturel ou blanc.  
H154 x L200 x l109 cm. 878 €. flexa-shop.fr

13 ASTUCIEUSE 
L’armoire à malice, 
Laurette : trois 
étagères amovibles, 
penderie, tiroirs, 
petits casiers.  
Hêtre, charnière 
métal. Unie  
ou bicolore, mat.  
8 teintes proposées. 
1  220 €.  
laurette-deco.com

15 DOUILLET 
Tapis Naador  
signé Lorena Canals.  
100 % coton.  
Tufté main.  
140 x 200 cm.  
Lavable en machine  
à 30°. 195 €, sur 
tapis-enfant.com

ENTRE NOUS 
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14 SCOUBIDOU 
Fauteuil Tica,  
The Rocking  
Company, assied les 
petits : enfant (119 €)  
et baby (75 €).  
9 coloris. Struc-
ture acier, peinture 
outdoor et fils  
de scoubidou  
traités anti-UV.  
therockingcompany.fr

6.
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Spécialiste des peintures, revêtements mu-
raux et revêtements de sols, PPP Monod 
vous accompagne dans le choix des pro-

duits adaptés à votre projet. Une équipe de 
18 personnes se tient à votre disposition sur 
trois sites : Aix-les-Bains, Annecy et Chambéry 
(Saint-Alban-Leysse). Les collections de revê-
tements muraux et les nuanciers de peintures 
s’adaptent à tous les projets de décoration et 
de mise en scène d’intérieur. Effets métallisés, 
marbrés, texturés, gammes naturelles et enduits  
à la chaux… Question couleurs, 200 nuanciers 
peuvent être explorés et testés sur place avec 
près de 200 000 teintes au total.

Farrow and Ball : qualité garantie 
Très tendance, la peinture anglaise Farrow 
and Ball est un produit phare des magasins  
PPP Monod. Richement pigmentée, la peinture  

Farrow and Ball offre une profondeur de couleur  
incomparable et une qualité de finition unique. 
L’équipe de PPP Monod vous accompagne 
pour choisir la combinaison de couleurs qui met  
en valeur à votre intérieur. Laissez-vous inspirer ! 

PPP Monod 
33 ter avenue du Grand Port 
73100 Aix-les-Bains / 04 79 61 51 20 
507 avenue de Chambéry 
73230 Saint-Alban-Leysse / 04 79 85 81 11 
3 place du Marché de Gros de Barral 
Avenue des 3 Fontaines / 74600 Seynod 
04 50 23 00 40 / ppp.monod@wanadoo.fr 
https://ppp-monod.com

DEPUIS 1972, PPP MONOD EST SPÉCIALISTE DE PEINTURES ET DE MATÉRIAUX 
DE REVÊTEMENT. EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE, SES TROIS SHOWROOMS  
ACCUEILLENT PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS.

TENDANCE
Le « must » du moment à découvrir  
dans le showroom de PPP Monod :  
la peinture anglaise Farrow and Ball.

Créateur d'ambiance  
et maître en couleurs

ppp monod
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Des lits… délicieux

16 LUDIQUE 
Lit cabane junior 
Kutikai. Eco friendly, 
en bouleau.  
Peinture non toxique.  
Coloris naturel.  
L164 x l 84 x H145 cm,  
Pour matelas  
de 80 x 160 cm  
(non fourni).  
1  099 €  
sur smallable.com

RASSURANT 
Stickers ampoules 
phospho.  
Environ 100 cm.  
39 €. Mimi’lou. 
mimilou-shop.fr

17 QUELLE  
COULEUR ?
La chambre Madavin, 
design Albane  
de Sigy-Cromback  
(maman de quatre 
enfants !) pour Mathy 
by Bols. MDF en brut  
à peindre ou à choisir 
parmi 26 couleurs.  
À partir de 545 €.  
mathy-by-bols.be

18 RÉTRO 
Lit en hêtre, peint  
à la main, 1 couleur, 
9 teintes. 2 positions 
possibles, matelas 
(non fourni) haut  
ou bas. Un kit de 
conversion permet  
de le transformer  
en lit enfant. 695 €.  
Barrière 180 €.  
laurette-deco.com

ENTRE NOUS 
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TÉMOIN D’UNE ÉPOQUE PASSÉE OÙ LE 
FOYER ÉTAIT LE LIEU DE RASSEMBLEMENT 
FAMILIAL, LE FEU EST AUJOURD’HUI  
SYNONYME DE CONFORT MODERNE. 
LA CHEMINÉE OU LE REFLET DE L’ART 
DE VIVRE AVEC UN GRAND A.

La cheminée trône au milieu du salon, 
comme une pièce maîtresse autour de 
laquelle l’espace s’organise et renoue avec 

son rôle originel en rassemblant autour d’elle 
les habitants de la maison. Tantôt suspendue 
depuis un plafond d’une belle hauteur, ronde 
ou angulaire, elle sait aussi se fondre dans le 
décor, s’habiller de matières et de couleurs 
contemporaines pour mieux afficher les codes 
esthétiques de notre époque. 

Bois, gaz, bioéthanol…
Souvent plébiscitée pour son côté économique, 
elle a d’autres atouts de taille dont son aspect 
esthétique qui devient l’élément déclencheur du 
coup de cœur. De nouvelles sources d’énergie 
ont fait leur apparition, gaz et bioéthanol, pour 
profiter d’un foyer agréable sans les contraintes 
et autres corvées de bûche et de ramonage. 
Pour autant, le bois attise toujours les envies et 
prend la forme de granulés, facilitant l’utilisation 
de la cheminée ou du poêle.

ASTUCIEUX
Atraflamme de Jotul 
cache un système  
de tiroir ingénieux 
qui facilite  
le nettoyage  
des vitres.  
Acier et matière 
réfractaire. Double 
combustion. 4 390 € 
HT. jotul.com

CIRCULAIRE
Le modèle  
Tatiana 997  
de JC Bordelet  
peut pivoter  
à 360°. Un style  
qui donne  
du caractère  
à l’ambiance  
de la maison.  
(Prix sur devis).
bordelet.com

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

LES CHEMINÉES SE RÉINVENTENT  
POUR ACCOMPAGNER NOS HIVERS

APESANTEUR
L’effet visuel  
du modèle Joséphine 
de chez Turbo Fonte 
est saisissant :  
le conduit vertical 
semble flotter  
au-dessus des 
flammes. Cheminée 
ouverte. Acier noir 
haute température. 
(Prix sur demande). 
turbofonte.com
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Vision panoramique 
La cheminée a fait sa révolution en cassant 
tous les codes, avec des formes, des styles, des 
couleurs d’une grande variété. Les tendances 
des dernières années s’orientent vers une vision 
panoramique du feu, la cheminée est même 
positionnée au centre de la pièce et les meubles 
sont mis en scène autour. 

Lignes contemporaines 
Longtemps perçue comme rétro, la pierre revient 
en force avec des lignes plus sobres, résolument 
contemporaines. Des formes plus géométriques 
se dessinent ; les lignes sont pures comme pour 
tourner la page des anciennes cheminées dont 
le manteau était souvent surchargé de détails.
La cheminée doit s’harmoniser avec l’espace 
et faire écho à la décoration intérieure grâce 
au jeu de lumière généré par les flammes. Elle 
offre une touche design qui donne son identité 
à l’espace intérieur.
Quoi de mieux, les soirs d’hiver, que de savourer 
un chocolat chaud, délicatement réchauffé par 
la danse des flammes. C’est beau et ça fait du 
bien. Pourquoi s’en priver ? 

Sandra Molloy

GRANDEUR
L’Agorafocus 850  
est dérivé du modèle 
630, mais sa grande 
taille correspond  
mieux aux besoins  
d’un intérieur  
spacieux avec  
de belles hauteurs  
sous plafond.  
Vitres circulaires.  
6 485 € HT. 
focus-creation.com

SOURIANT
Domofocus dévoile  
un large sourire  
qui laisse apparaître  
les flammes.  
Une forme généreuse 
pour des soirées 
chaleureuses. Foyer 
ouvert. Gamme bois  
et gaz (de 6 918 €  
à 7 644 € HT).
focus-creation.com

ENTRE NOUS 
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un artisan de confiance, c’est un peu l’ami de la famille.

Le talent des artisans locaux est indissociable de l’excellence de nos maisons.  
Nous travaillons avec eux, souvent depuis des années. Ils apportent chaque jour  
leur exigence, leur sens de la tradition et du progrès. Ils participent à l’un de  
vos grands projets de vie. Ils vous écoutent et s’engagent pour réussir la meilleure  
maison que l’on puisse construire avec vous. La maison Artis.
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CONTACTEZ-NOUS POUR VISITER 

NOTRE MAISON DÉCORÉE  

À EPAGNY-ANNECY.
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UN NOUVEAU  
SHOW ROOM 

100 % DESIGN
GRAND CHOIX DE CHEMINÉES ET POÊLES

Annecy Cheminées et Poêles
Le Grand Épagny. SILLINGY.
327 route des Prés Rollier
Téléphone : 04 50 22 21 34





OUVERTE 
La cheminée  
Bathyscafocus pivote  
à 360° et sa large 
ouverture permet  
d’admirer les flammes  
en permanence.  
Existe en version 
outdoor. Gamme  
bois et gaz.  
De 3 942 €  
à 4 668 € HT.  
focus-creation.com

ENTRE NOUS 

OR
Flamadusta a reçu  
la médaille d’Or  
du Concours  
Lépine 2017 :  
elle est la première  
à restituer autant  
de chaleur  
qu’un foyer fermé.  
Une forme originale 
pour une cheminée 
ultra-performante. 
Triple combustion  
en milieu ouvert. 
5 980 € HT. 
finoptim.eu
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PURETÉ
Le modèle Jade 
Blanc de Turbo 
Fonte, aux traits  
minimalistes,  
semble faire partie 
intégrante du mur.  
Il est équipé du 
foyer Eliseo 77 W.  
Cadre en acier époxy 
blanc ; fourreau  
gris anthracite.  
(Prix sur demande).  
turbofonte.com

INNOVANT
L’insert du modèle  
Stûv bénéficie  
d’un brevet  
technique  
protégé pour  
son haut niveau 
d’étanchéité. Grand 
choix de devantures. 
Foyer à bois,  
deux largeurs :  
90 cm et 110 cm.  
À partir de 3 400 €.
stuv.com

VISION 
Les larges portes  
vitrées du modèle  
Vision 800  
de Bestove dévoilent 
les flammes comme 
dans un foyer 
ouvert, la sécurité  
en plus. Granulé 
bois. 5 184 €.  
bestove.fr

ENTRE NOUS 
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L’entreprise Alpifen est le concession-
naire exclusif de la marque Tryba sur 
la Savoie depuis 2004. Les fenêtres et 

portes Tryba bénéficient de trente années d’ex-
périence et d’une technicité d’avant-garde en 
Europe. Spécialiste de la rénovation, Alpifen-
Tryba est présent dans sept agences en Savoie : 
Saint-Jeoire-Prieuré, Voglans, Saint-Jean de 
Maurienne, Cevins, Bourg Saint Maurice, Ugine, 
Saint-Pierre-d’Albigny.

Modernité, sécurité et esthétique
Économie d’énergie, isolation phonique, sécu-
rité, esthétique… il existe de solides raisons 
pour choisir les gammes Tryba. Un vaste choix 
d’ouvertures en PVC, bois, aluminium et fibres 

de verre répond aux exigences les plus affinées 
et s’adapte à vos besoins.
Les technico-commerciaux d’Alpifen-Tryba 
vous conseilleront en proposant une large 
sélection de modèles sur mesure. La pose est 
assurée par des poseurs expérimentés et sala-
riés d’Alpifen. Toute pose de menuiserie avant 
le 31 décembre 2017 permet d’accéder à un 
crédit d’impôt de 30 %. N’hésitez plus pour vos 
ouvertures, choisissez Tryba !

Alpifen 
Route Nationale 6 / 73190 Saint-Jeoire-Prieuré  
04 79 72 35 20 / www.fenetres-savoie.fr

ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA VENTE ET DE LA POSE DE MENUISERIES,  
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS, ALPIFEN VOUS INVITE DANS SES SEPT AGENCES 
LOCALES À VENIR DÉCOUVRIR L’ÉTENDUE DE LA GAMME TRYBA.

ESTHÉTIQUE. Un modèle coulissant  
au ton anthracite qui se fond aussi bien  
dans un chalet de montagne que dans  
un intérieur contemporain. 

Du sur mesure pour vos ouvertures
alpifEn Tryba
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RHÔNE : UNE MAISON  
QUI JONGLE  
AVEC LES CLAIRS-OBSCURS 

D’UN TRAIT

LUMIÈRE FILTRÉE 
Au fond du grand 
séjour, un panneau 
japonais tramé de fils 
de cuivre (montage 
personnel) se double 
d’un rideau Wave 
chez Silent Gliss.

ALLIANCE. La façade 
extérieure associe  
un revêtement  
en ardoise et  
un bardage en bois 
reconstitué Neolife. 
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Se déployant sur 160 m2, cette maison de 
plain-pied offre une vue à 360° sur les 
paysages verdoyants de la grande cou-

ronne lyonnaise. Conçue par l’agence Barrès-
Coquet Architectes, en collaboration avec le 
designer Luc Jozancy, la réalisation a voulu gar-
der sa part d’ombre. Explications avec Caroline 
Barrès, architecte. 

À quoi ressemble la maison sur plan ?  
En schématisant, un bloc « jour » situé à l’ouest 
comprend le séjour, la cuisine, un coin bureau 
tandis qu’un bloc orienté à l’est distribue le coin 
nuit, les dressings, les deux salles de bains et 
la bibliothèque. Pourvue d’un dispositif archi-
tectural très original, cette maison a la particu-
larité d’être transformable dans l’organisation 
de l’espace et de la circulation. Cette grande 
modularité se traduit par des coffres installés en 
parallèle les uns des autres et qui, en quelque 
sorte, permettent de diviser l’espace dans l’esprit 
japonais. 

À CONTRE-COURANT DES ÉDIFICES CONTEMPORAINS, CETTE 
RÉALISATION BLOTTIE DANS UNE PETITE COMMUNE DU RHÔNE 
S’EST BÂTIE SUR UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE MAÎTRISÉE. 

D’UN TRAIT

 SEREIN. Le coin lecture s’imprègne d’une ambiance cosy avec ses fauteuils club chinés.  ROUGE. Dans la petite niche rouge (peinture Ressource),  
tête-à-tête entre une table Loo et une chaise Take (Matière grise).  COIN REPAS. La table Heerenhuis (Manufacture) et la chaise bleue Filby 
(Landmade) en harmonie avec le papier peint Pleats de Elitis.  COMPOSITION. Une chaise Whishbone de Hans Wegner veille sur la bibliothèque, 
une composition murale Royal System de Poul Cadovius.  ÉLÉGANTE. La Fenêtre (Technal) placée à l’horizontal diffuse une lumière naturelle 
parcimonieuse dans la cuisine.       
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Fabricant de portes de 
garage basculantes, à 

battants ou coulissantes 
depuis plus de quarante 
ans, Moos est leader sur le 
marché des portes de ga-
rage sur mesure. Alpifen, 
distributeur exclusif de la 
marque Moos sur la Savoie 
garantit des produits de 
fabrication française.

DU CLASSIQUE  
AU CONTEMPORAIN
Selon la spécificité de 
votre garage et du terrain 

alentour, les portes de  
garage Moos offrent 
quatre systèmes de fer-
meture et deux gammes 
(contemporaine, tradition-
nelle) permettant d’har-
moniser avec goût votre 
porte basculante.

Alpifen 
Route Nationale 6  
73 190 Saint-Jeoire-Prieuré 
04 79 72 35 20 
http://moos-savoie.fr

alpifEn-moos

À DEUX PAS DE CHAMBÉRY L'ÉQUIPE DE  
LAURENT DUCHOSSOY VOUS ACCUEILLE DANS 
SON SHOWROOM CONVIVIAL, À LA DÉCOU-
VERTE DE LA GAMME MOOS. 

PersonnalIsez  
vos Portes de garage
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**Sublimer la conduite 
Emissions de CO2 comprises entre 103 g/km et 156 g/km. Consommation mixte de carburant comprise entre 3.9 l/100 km et 6.7 l/100 km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1,5D 6MT, 45 000km maximum ; 37 loyers de 279€ incluant les prestations d’entretien (31€ / mois) 2. Restitution du 
véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.
Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre : 37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour 31€ par mois2. 
2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur dans la limite de 37 mois ou 45 
000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368 RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy 
le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - 
RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.

*Produits et finitions présentés selon disponibilité.

À PARTIR DE279€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT AVEC  
CONDITION DE REPRISE ET ENTRETIEN COMPRIS²

 **Sublimer la conduite  

Emissions de CO2 comprises entre 103 g/km et 156 g/km. Consommation mixte de carburant comprise entre 3.9 l/100 km et 6.7 l/100 km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1,5D 6MT, 45 000km maximum ; 37 loyers de 279€ incluant les prestations d’entretien (31€ / mois) 2.  
Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. 

Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre :  37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour
31€ par mois2. 2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur  
dans la limite de 37 mois ou 45 000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368 
RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers,  
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.  

*Produits et finitions présentés selon disponibilité.

CENTRE INFINITI CHAMBERY
285 rue de la Françon - Voglans
04 79 54 49 00 I groupe-maurin.com

#DRIVEPOTENTIAL
Q30

Son design racé et unique ainsi que ses technologies 
distinguent résolument la compacte INFINITI Q30.

Visitez infiniti.fr 
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D’UN TRAIT
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 MODULARITÉ. Derrière une grande porte, se cache un lit rétractable. Au fond, une console métal Burga (Matière grise). 
 PATTES D’AIGLE. La baignoire avec pattes d’aigle (Plymouth) s’entoure d’une mosaïque en pâte de verre (Castorama). 
Luminaires Original (BTC).  IMITATION PARQUET. Une deuxième salle de bains est éclairée par des Luminaires Muuto. 
Sol en carrelage imitation parquet. 
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L’esprit japonais, c’est-à-dire ?
Toutes les pièces sont imbriquées les unes aux 
autres grâce à un système de paravents autour 
desquels la circulation s’opère de façon très 
fluide. Ce dispositif contenant des parois cou-
lissantes, rabattables ou rétractables permet 
de créer des chambres, un bureau, une biblio-
thèque. Des lits sont aussi intégrés dans des 
cloisons coulissantes. 

Quelles étaient les aspirations des clients ? 
Les propriétaires souhaitaient décliner l’extérieur 
de la maison à partir de l’intérieur, avec l’idée 
que les matériaux se « retournent ». Cette vo-
lonté se retrouve dans le parement en ardoise 
qui revêt à la fois une partie de la façade et un 
pan du séjour. Nous avons beaucoup travaillé sur 
l’ensemble, sur la globalité du projet. Un autre 
souhait consistait à cadrer certaines vues, à filtrer  
la lumière et nous avons à ce titre, accompli un 
travail important sur les jeux d’ombre. La lumière 
est maîtrisée de manière à marquer la différence 
entre l’intérieur et l’extérieur. C’est une maison que 
l’on peut volontiers qualifier de claire obscure.

Comment avez-vous obtenu ce jeu de  
lumière ? 
Nous avons engagé une démarche inverse des 
bâtisses contemporaines, lesquelles arborent des 
façades et parois blanches et recherchent un 
maximum de luminosité. Nous avons joué sur les 
matières et les teintes afin de mettre l’accent sur 
un panneau plutôt que sur un autre. Nous avons 
ainsi choisi des coloris plus foncés, et une teinte 
plus flash – un jaune ou un rouge vif – sur la 
paroi que l’on veut mettre en scène. Les façades 
extérieures comme les murs intérieurs affichent 
aussi des tons foncés. La lumière artificielle ou 
naturelle est toujours filtrée soit par une matière 
soit par la manière dont elle se reflète sur la 
matière. Une longue réflexion s’est portée sur 
l’utilisation de certains textiles, rideaux, paravents 
et voiles. Par exemple, en plus d’une baie vitrée, 
le séjour dispose d’un panneau japonais et d’un 
rideau ondulé. La question du filtre a été cen-
trale afin que la lumière ne soit pas trop franche.  
Il existe une vraie subtilité dans le dispositif mis 
en place.  

Recueilli par Nathalie Truche



© 
ph

oto
s S

tud
io 

Er
ick

 S
ail

let

CONFORT  
EXTÉRIEUR 
La table Hegoa  
et les chaises Helm 
(Matière grise)  
sont complétées  
par un canapé  
(La Redoute)  
et un pouf Slide  
de Marcel Wanders.  

D’UN TRAIT

« La lumière est maîtrisée 
de manière à marquer  
la différence entre  
l’intérieur et l’extérieur »

Votre maison individuelle 
sur mesure

D E S I G N E R  
C R E A T E U R  
D E  V O T R E  
H A B I T A T

3 lignes de maisons individuelles : Access /Optissime /O
^

Maisons Optimales - RCS chambéry 4004 056 772  - Photos non contractuelle - PBCScreative 07-17

Votre maison individuelle sur mesure

INFORMATIONS www. maisons-optimales.com Tél. 04 79 33 17 02

MODECAUX - copie_decauxMOft240x3452PP -FTUTILE232x342  10/07/2017  09:51  Page2
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PLUS QU’UNE MAISON, UNE IDENTITÉ  

INFORMATIONS www.maisons-optimales.com
Tél. 04 79 33 17 02

Maisons Optimales - RCS chambéry 4004 056 772 - Photos non contractuelle - PBCScreative 07-17

PLUS QU’UNE MAISON, UNE IDENTITÉ  

D E S I G N E R
C R E A T E U R
D E V O T R E
H A B I T A T
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GRAND ANGLE

Salle de bains  

BAIN DE MODERNITÉ. La Soul Collection de Starpool, est signée Cristiano Mino, plusieurs fois primé pour ses 
créations (3 Reddot Design Award notamment). Au travers de Soul Sauna et Soul Steam, la marque s'attache à 
faire rejaillir l’âme authentique des traditionnels saunas (technique du sauna finlandais) et bain turc. Qualité et 
technicité des matériaux (céramiques polychromes, bois d’épinette noire…) appuient un design moderne, aux 
frontières du style indus’. www.starpool.com/fr  FONTAINE DE JOUVENCE. Kaldewei Skin Touch offre au bain 
une expérience cosmétique et rajeunissante exceptionnelle grâce à des bulles d'air ultra-fines. www.kaldewei.fr © 
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

AAu même titre que la cuisine au sein de 
l’habitat, la salle de bains évolue bel et 
bien. Elle multiplie les atouts et argu-

ments pour se faire l’une de nos pièces préfé-
rées. Si en effet, outre les questions évidentes 
d’hygiène, chacun aspire à pouvoir s’y sentir 
bien et s’y ressourcer en toute sérénité, la salle 
de bains s’inscrit résolument dans l’ère du zen 
et du bien-être... Conscients de l’impact de nos 
modes de vie actuels quotidiennement éprou-
vants, les fabricants, marques et distributeurs, 
designers et architectes d’intérieur, ont à coeur 
de développer et d’implanter dans la salle de 
bains des produits innovants, performants, qui 
au-delà de leurs technologies, leur design et de 
leur fonctionnalité, favorisent bien-être et bien-
faits pour la santé.

Innovations bien-être
Pour appuyer cette idée, la sélection Traits D’co 
met en lumière une tendance affirmée et un en-
gouement confirmé pour des solutions puisées 
dans les univers de l’hydrothérapie, la chromo-
thérapie, l’aromathérapie, la musicothérapie, etc. 
Bref, be happy : la salle de bains œuvre assu-
rément pour notre bonheur. On parcourt avec  
délectation et part de rêve, des collections et pro-
duits alliant de hauts degrés de qualité, confort 
et esthétisme, sans oublier d’inviter dans nos 
espaces privés, des solutions pleines de vertus.  
Découverte... 

Caroline Lavergne

 DU BOUT DES DOIGTS. Distribué par Richardson, Topkapi d’Effegibi. Bain turc équipé de douche, fontaine, banquettes et chromothérapie. Marbre 
en trois variantes, acier, verre trempé, bois teck de Birmanie naturel. Vitrages variés. Effegibi Sound System à bord. Tableau tactile pour gérer vapeur, 
températures, lumière et chromothérapie. Existe en plusieurs dimensions. www.richardson.fr  LÉGÈRE. Baignoire de la collection Ino. Design Toan 
Nguyen pour Keramik Laufen. Appuie-tête intégré. En fonte minérale Sentec, elle se distingue par une grande légèreté. 4 845 €. www.laufen.fr  
 LUXUEUSE Fabriquée artisanalement en Allemagne, AquaSymphony de Grohe allie meilleures technologies en matière de spa et innovations 
numériques pour mêler les environnements naturels et artificiels les plus exclusifs. Une belle gamme de fonctionnalités pour une expérience sensorielle 
d’exception. www.grohe.fr

la salle de bains 
vous veut du bien
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A la différence des adoucisseurs d’eau et autres 
procédés, la technologie de neutralisation du 
calcaire par injection de CO2 d’ÉCOBULLES®  
est la seule à prodiguer un effet curatif  
sur les canalisations et l’électroménager. Elle 
permet de lutter de façon infaillible contre  
le calcaire, tout en préservant les minéraux de 
l’eau et en respectant l’environnement.

Le traitement   
du calcaire au CO2 :  
clairement efficace.

Pour plus d’information,  
contactez l’entreprise VACHOD :  
06 18 42 54 38 / sarl.vachod@orange.fr

www.ecobulles.com
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Pionnier dans ce domaine, Dornbracht 
propose, de la salle de bains au spa privé, 
des solutions d’hydrothérapie préventives 

et personnalisées, pour une meilleure santé. Sa 
gamme de produits et technologies permet de 
bénéficier des affusions Kneipp revitalisantes ou 
encore de diverses "chorégraphies aquatiques" 
destinées aux pieds. Comfort Shower, douche 
en position assise, offre différents points d’eau 
et types de jets équilibrants, relaxants ou éner-
gisants. En complément ou seul, Leg Shower 
est idéal pour les jambes : quatre points Water 
Bars délivrent des jets d’eau froide (Refresh), 
ou activent des jets tonifiants froids ou chauds  
alternés (Vitalize). Rafraîchissant, le système 
aide aussi à renforcer les défenses naturelles et 
le système immunitaire.   www.dornbracht.com

l’hydrothérapie  
sur mesure

GRAND ANGLE
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04 79 69 16 45  116 quai Charles Roissard - Chambéry

www.cis-promotion.com

VOTRE APPARTEMENT NEUF EN SAVOIE 

RCS Chambéry 391 539 046  - SA au capital de 2 300 000 € - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Crédit photos : La Maison de Jade
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MINI-PISCINE  
Muse accueille 
jusqu’à 8 personnes. 
Design de Marc 
Sadler. Sublimée 
grâce au système 
d’hydromassage 
exclusif breveté  
de Treesse : Ghost 
System rend invisibles  
buses et jets, encastrés  
dans la baignoire.  
Confort et design 
remarquables.  
www.gruppotres.it

UN SAUNA  
CHEZ SOI 
Sauna Chalet  
de Klafs. Son style 
chaleureux est plus 
qu'une apparence :  
le bois de pin  
des Alpes a des 
effets bénéfiques 
sur la santé selon 
l’institut Joanneum 
Research à Graz.  
www.klafs-sauna.com
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Aménagements paysagers 
Piscines 

SPA nature x Éclairage extérieur 
Terrassement x Cour 

Revêtement de sol perméable  
 Terrasse x Dallage x Pavage 

Escaliers x Muret x Clôture x Portail
Plantation x Engazonnement 
Tonte x Taille haies & arbustes 

Débroussaillage

www.oxalia.net

Décors et Bains se consacre 
exclusivement à l’univers 

particulier des salles de bains. 
L’expert des pièces d’eau 
conseille à la fois les particu-
liers et les professionnels dans 
leurs projets d’aménagement. 
Meubles, sanitaires, carrelages, 
jacuzzis, dressings et acces-
soires, la réalisation de la salle 
de bains est imaginée de A à Z.

VASTE CHOIX 
DE MATÉRIAUX 
En plus des matériaux classiques, 
Décors et Bains se démarque par 
le choix de matériaux atypiques : 
feuilles de pierre, carrelages très 

grand format ou à faible épais-
seur, carreaux de ciment (très 
tendance actuellement)… Décors 
et Bains, c’est une offre complète 
pour votre salle de bains.

Décors et Bains 
1855 Route de l'Albanais 
73100 Grésy-sur-Aix 
04 56 48 00 40  
www.decorsetbains.com

décors ET bains

ENTREZ DANS L’UNIVERS DE LA SALLE DE BAINS ET VISITEZ LE SHOWROOM DE 300 M² DE DÉCORS ET BAINS AUX PORTES 
D’AIX-LES-BAINS.

Créateur d’esPaCe bIen-être
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GRAND ANGLE

illuminée, parfumée, sublimée,
l’eau est source de sérénité

 FLUIDITÉ. Salle de bains Vitae chez Porcelanosa Bathroom. Focus sur la collection créée par Noken et Zaha Hadid Design : ses lignes fluides 
évoquent le ruissellement de l’eau. « Nous l’avons appelée vie, vitae en latin, car l’eau est la source, la matrice et l’origine de toutes les formes de vie. » 
www.noken.com/vitae  LUMINEUSE. La riche collection de têtes de douche encastrées Meteo In/Out d’Antonio Lupi a été imaginée comme une 
constellation alliant eau, lumières et couleurs, propice à la détente absolue. www.antoniolupi.it  CAPSULES PARFUMÉES. Installé en une minute 
entre la robinetterie et le flexible, le mixeur Skinjay permet de diffuser des formules 100 % naturelles à base d’huiles essentielles, contenues dans des 
capsules faciles à enclencher. www.skinjay.com

© 
No

ke
n /

 P
or

ce
lan

os
a B

ath
ro

om
s

© 
An

ton
io 

Lu
pi

© 
Sk

inj
ay

La Carlerie, en partenariat avec la marque 
espagnole Inalco, propose une large 
palette de carreaux en 6 mm d’épais-

seur dans des formats allant du 100 x 100 cm 
jusqu’au 150 x 300 cm.  Le format le plus préco-
nisé actuellement est le 100 x 250 cm en pose 
murale car il présente l’avantage de couvrir la 
surface du sol au plafond, sans aucun joint. Ce 
format attire de plus en plus la clientèle à la 
recherche de produits aboutis.

Technologie innovante 
La Carlerie travaille également la gamme Itop-
ker d’Inalco (12 mm d’épaisseur) qui permet 
la réalisation de plans de travail assortis aux 
sols de la maison. Vos plans de travail, vasques 
et éviers sont ainsi réalisés dans une seule et 
même matière pour une parfaite harmonie 
décorative. Non-poreuse, résistante aux chocs 

et hygiénique, la gamme Itopker est une vraie 
révolution dans l’univers des plans de travail : 
elle se nettoie facilement et supporte parfaite-
ment les variations de températures. La Carlerie  
saura vous accompagner dans le choix et la 
mise en œuvre de ces produits d’exception.

La Carlerie / 455 avenue de Chambéry 
73230 Saint-Alban-Leysse / 04 79 33 03 05 
www.la-carlerie-carrelage-dallage.fr

RECONNUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DANS LE DOMAINE DU CARRE-
LAGE, LA CARLERIE À CHAMBÉRY A TOUJOURS PRIVILÉGIÉ L’ESTHÉTISME ET LES 
PRODUITS AVANT-GARDISTES. 

DALLES ASSORTIES
Modèles de vasques et plans de travail 
façonnés dans une plaque de 12 mm  
et aux tons naturels.

Focus sur les carreaux 
grands formats

la carlEriE
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En 2006, la fermeture de l’Usine A de Vetrotex libère un terrain de 
5,8 hectares acquis par la ville de Chambéry fin 2011. Une zone 
d'aménagement concerté (ZAC) est alors créée sur ce site straté-

giquement situé à la confluence de la Leysse et de l’Hyères. Au printemps 
2017, un appel d’offres aux aménageurs est lancé dans le but de pour-
suivre l'extension de la commune vers le nord, en créant un lien avec  
l'hyper centre historique. Sélectionnée pour la réalisation de l'éco-quartier,  
l’agence d’architecture Patrick Chavannes s’est démarquée en utilisant un 
recul de 50 mètres derrière la digue de la Leysse pour donner naissance 
à une grande coulée verte. Le projet global comprendra 780 logements, 
dont une résidence services pour seniors, 850 places de stationnement, un 
parking mutualisé ainsi que 2 000 m2 de locaux associatifs et de commerces  
de proximité.   NT

DE L’EXPLOITATION DE CETTE FRICHE INDUSTRIELLE CHAMBÉ-
RIENNE GERMERA UNE OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN À DESTINATION PRINCIPALE D'HABITAT. 

Le site Vetrotex 
se tourne  

vers demain 

À Chambéry, le premier semestre 2017 
poursuit l’embellie constatée en 2016, 
selon la FNAIM Savoie Mont-Blanc. 

L’intensification du rythme des ventes s’ex-
plique d’abord par les faibles taux d’intérêt qui 
– s’ils ont légèrement augmenté – demeurent 
attractifs. La reprise des transactions résulte 
également de la baisse du prix au mètre carré 
observée ces dernières années. Ces conditions 
encouragent les ménages à construire leur pro-
jet de vie, en particulier les primo-accédants 
qui ont la possibilité de profiter du prêt à taux 
zéro (PTZ) selon leur niveau de revenu. 

Des quartiers en plein essor
Proposant urbanité et calme, les secteurs de 
Montjay et des Monts restent les plus recherchés 
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Immobilier :  
Chambéry reprend des couleurs 

REPRISE 
Selon la FNAIM,  
les conditions  
de prêt extrêmement  
favorables  
aux ménages  
dynamisent  
le rythme  
des transactions. 

TOUR D’HORIZON

TRAIT D’UNION. Une grande traversée piétonnière entre la Leysse 
et l’Hyères permettra de renforcer les liaisons est-ouest de ce secteur 
chambérien. 

TOUR D’HORIZON

SELON LA FNAIM, LE DYNAMISME DU SECTEUR CHAMBÉRIEN SE REFLÈTE NOTAMMENT DANS LA HAUSSE DES TRANSACTIONS 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS. 

de la cité des Duc. Parallèlement, une politique 
municipale visant à moderniser et étoffer le parc 
de logements est engagée sur les quartiers de la 
gare, Cassine, Vétrotex ou Mérande. Des pers-
pectives qui pourraient attirer les promoteurs 
immobiliers. 

Le bon critère
Si le prix moyen à Chambéry affiche 2 100 €/m2,  
la valeur d’un bien varie en fonction d’un grand 
nombre de critères : secteur, proximité des com-
modités, état général, panorama… Mais si le 
vendeur fait confiance à l’estimation faite par son 
agent immobilier et au déploiement de ses outils 
de promotion, sa maison ou son appartement se 
vendra généralement en trois ou quatre mois.  

Nathalie Truche



Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy

Sportive, confortable, et surtout inclassable.

Nouvelle Panamera Sport Turismo.
Elle ne ressemble à aucune autre, et pourtant il s’agit d’une authentique Porsche. 

Unique en son genre, la nouvelle Panamera Sport Turismo fait figure de pionnière 

sur le segment des berlines premium. Sa configuration 4+1 sièges ainsi que son coffre 

modulable offrant jusqu’à 520 litres* de capacité ont été pensés pour répondre 

aux exigences d’un style de vie actif et sportif. Sans compromis, ce nouveau modèle 

offre tout ce dont vous avez besoin : connectivité à la pointe, design avant-gardiste, 

motorisations performantes et sensations typiquement Porsche.

Panamera Turbo Sport Turismo - Conso. mixte : de 9,4 à 9,5 l/km - Émissions de CO2 : de 215 à 217 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Jusqu’à 425 litres sur la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.
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SEUL POINT DE VENTE DE SAVOIE, HABITAT S’INSTALLE DANS LA ZONE COMMERCIALE DE CHAMNORD  
DÈS LE 20 SEPTEMBRE. RENCONTRE AVEC NICOLAS MADELON, DIRECTEUR DU MAGASIN CHAMBÉRIEN.

Traits D’co : Quelques mots sur l’histoire de 
l’enseigne… 
Nicolas Madelon : En 1964, Terence Conran, 
un jeune designer visionnaire, a ouvert la pre-
mière boutique Habitat à Londres. Sa volonté 
était de proposer des collections, mix meubles 
et accessoires, pour la maison et de démocratiser 
le mobilier contemporain qui était à l’époque 
réservé à des marques élitistes. 

Pourquoi ouvrir une franchise Habitat à 
Chambéry ?
Ma mère a ouvert un magasin de porcelaine 
blanche en 1987 à Chambéry. En 2004, nous 
avons évolué vers la décoration et étoffé notre 
offre dans les arts de la table en intégrant  
la marque Ligne Roset dans notre boutique  
du centre-ville. 
Peu à peu, nous avons proposé du mobilier 
avec de belles signatures comme Cinna ou 
Knoll. Aujourd’hui, l’ouverture d’une franchise 
Habitat permet de répondre à la demande en 
complétant l’offre avec une palette de produits 
plus large et plus accessible pour toucher une 

clientèle de particuliers et de professionnels, en 
ville et en station. 

Quels produits trouvera la clientèle ? 
Tout ce qui concerne l’aménagement de la maison 
sauf la cuisine : mobilier, arts de la table, luminaires, 
linge de lit, tapis, objets de décoration… Des 
produits tendances, contemporains, du meuble 
design conçu par des designers internes. 

Quelles prestations proposez-vous ?
Nos services vont du conseil en décoration 
à l’agencement d’une pièce en passant par  
la rénovation complète du sol au plafond.  
Nous pouvons accomplir un projet global en 
fonction des besoins du client grâce à des artisans 
partenaires avec qui nous avons l’habitude  
de travailler. 

Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’enseigne ? 
Habitat bénéficie d’une renommée mondiale 
due à son histoire. L’enseigne propose des 
produits tendances à des prix raisonnables 
et de qualité. Directeur de la création interne, 
Pierre Favresse a mis en place un bureau 
d’études avec six designers dotés de leur 
propre spécialité pour concevoir des produits 
maison.  

Où se situe l’enseigne précisément ? 
Le magasin se trouve dans la zone commerciale 
de Chamnord à côté d’Intersport. La clientèle 
sera accueillie dans un espace très convivial 
avec de belles mises en ambiance qui lui 
permettront de s’inspirer pour l’aménagement 
de leur maison. À découvrir : le lancement 
de la collection enfant en partenariat avec 
le magazine Milk. Pour cela, rendez-vous au 
magasin dès le 20 septembre ! 

Propos recueillis  
par Nathalie Truche

  Retrouvez toutes nos rencontres  
sur www.traits-dcomagazine.fr

« Un mobilier conçu 
par des designers 
internes »

Habitat 
ouvre une franchise à Chambéry
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ENTRE DEUX

INSPIRANTS. Les showrooms de l’enseigne Habitat sont subtilement  
agencés pour inspirer les amoureux de décors contemporains. 

   NOUVEAU 

 M{ZD{ CX-5

Découvrez le nouveau 

Mazda CX-5, le crossover 

né du concept Jinba Ittai.

Créé par l’alliance du Design Kodo 

et des technologies Skyactiv, 

il sublime le lien unique 

entre la voiture et son conducteur.

Cette connexion, 

nous l’appelons Jinba Ittai.

L’esprit Mazda.

DRIVE TOGETHER*

*

* Faire corps avec sa voiture.

Gamme Mazda CX-5 : consommations mixtes (L/100 km) de 5,0 à 7,1 - Émissions de C02 (g/km) de 132 à 162.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

www.montblancautomobiles.com

CHAMBÉRY 
ZAC de la Prairie - Voglans - 04 79 35 08 64
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LE  DES IGN ES T  N OTRE  AMI

263, RUE EUGÈNE DUCRETET ZONE COMMERCIALE CHAMNORD
OUVERTURE LE 21 SEPTEMBRE

OUVERTURE 
HABITAT CHAMBÉRY

MELCHIOR
SERA BIENTÔT 
UN DE VOS VOISINS.
TRÈS ACCUEILLANT,
VOUS VERREZ

MELCHIOR
CANAPÉ 3 PLACES

1399€
DONT 7€ DʼÉCO-MOBILIER

EN VELOURS

habitat.fr
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